du 26/06/2022 au 06/11/2022

La folie argentée, l'orfèvrerie civile du 18e siècle

Grâce à deux familles et au musée de Vannes, plus de 50 pièces inédites d'orfèvrerie vannetaise sont
présentées au public pour la première fois.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 31 84 kerguehennec@morbihan.fr ;
(c)OHamery

h ps://www.kerguehennec.fr/exposi ons/patrimoine-la-folie-argentee-lorfevrerie-civile-du-18esiecle

du 26/06/2022 au 06/11/2022

Marc Didou "Retour d'expérience"

Auteur de sculptures souvent monumentales, l’ar ste joue avec nos percep ons, et développe un
travail autour de l’anamorphose, l'op que, la perspec ve et la lumière.

Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos 02 97 60 31 84 kerguehennec@morbihan.fr ; h ps://www.kerguehennec.fr/exposi ons/marc-

didou-retour-dexperiences
Credit O.Hamery

du 30/07/2022 au 06/11/2022

Kerguéhennec : les exposi ons d'été

Marc Didou, Retour d'expérience, cour, bergerie et écuries. François Réau, art dans les chapelles, la
Trinité et bergerie. La folie argentée, pièces majeures de l'orfèvrerie vannetaise du 18e, château.
26/06 au 19/09, du lundi au dimanche, 11h-19h. 21/09 au 6/11, du mercredi au dimanche, 11h-18h.
Bignan ; Kerguéhennec ;
Infos ; www.kerguehennec.fr
©E. Berthier

du 30/07/2022 au 06/11/2022

L'art dans les chapelles à Sainte-Trinité

Œuvre de François Réau : "le ciel, grand, plein de retenue splendide". Du 26 juin au 6 septembre, du
lundi au dimanche, de 11h à 19h. Du 21 septembre au 6 novembre, du mercredi au dimanche, de 14h
à 18h.
Bignan ; Domaine de Kerguéhennec ;
Infos ; www.artchapelles.com
photo O.Hamery

Edité le 30/09/2022

du 02/09/2022 au 02/10/2022

Grand Prix de Locminé, course cycliste

Course cycliste, 40 tours de 2km3, à 18h30 en centre-ville, entrée gratuite

Libre de droit

Locminé
Infos ;

;;

du 13/09/2022 au 08/10/2022

Exposi on : L'or des Bois : Les Champignons

Découvrez les diﬀérents types de champignons, proposé par Robert Morice. Dans le hall de la
médiathèque. Tout Public. Gratuit. Visible aux heures d'ouverture.
Locminé ; Médiathèque ; Place Anne de Bretagne
Infos 02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;
Libre de droit

du 17/09/2022 au 29/10/2022

Exposi on photo "L'ouest irlandais"

Voyagez sur la Wild Atlan c Way à travers les photographies de Lénaïck Calohard. Rencontre avec la
photographe entre 15h et 17h.
Plumelec ; Médiathèque, 8 rue du Dr Rême ;
Infos 02 97 42 33 71 contact.mediatheque@plumelec.fr ;
Libre de droit

du 20/09/2022 au 09/10/2022

Autrefois la ferme, à Kermaria

Exposi on ouverte l’après-midi, les mardis, jeudis et dimanches, de 14h30 à 17h.
Plumelin
Infos ;

; Communauté de Kermaria ;

Edité le 30/09/2022

du 01/10/2022 au 02/10/2022

Braderie

Le secours catholique organise une braderie le 1er et 2 octobre de 9h00 à 17h00 à la salle de Kerivo.
Saint-Jean-Brévelay
Infos ;

; Salle de Kerivo ;

le 01/10/2022

COMPLET - Concert Amel Bent

Amel Bent marque son grand retour sur scène ! A 20h30 à la Maille e. Billets en vente à l'oﬃce de
tourisme de Centre Morbihan Communauté à Locminé.
Locminé
Infos ;

; La Maille

e;

Droits réservés

le 01/10/2022

Saint Jean entre en scène

Fes val de théâtre - 3 spectacles gratuits de 14h à 18h dans le bourg : "Madame Zaza" à 18h, "Hop à
15h20, "Ydith, La vie en improvisant" à 16h30 - 1 pièce comique "Bilan d'incompétence" à 20h30 à la
salle du Ver n au tarif de 2€
Saint-Jean-Brévelay
Infos ;

;;

©Libre de droit

le 01/10/2022

Troc ta bouture

Débutant ou spécialiste, venez échanger vos boutures, plantes et graines ainsi que des conseils
jardiniers. Gratuit et ouvert à tous. De 10h à 12h.
Locminé ; Médiathèque, place Anne de Bretagne ;
Infos mediatheque@locmine.bzh ;
Libre de droit

Edité le 30/09/2022

du 01/10/2022 au 02/10/2022

Braderie

De 9h à 17h au proﬁt du Secours Catholique. Salle de Kerivo.
Saint-Jean-Brévelay
Infos ;

; Route de Colpo ;

©openCliparts-Vectors

le 02/10/2022

Troc et puces

De 8h à 18h. Entrée 1.50€. Restaura on, buve e sur place. Organisa on La Locminoise
Locminé ; Halle des Sports ; Rue de la Bouillerie
Infos 06 03 69 78 59 ;

Libre de droit

du 03/10/2022 au 07/10/2022

La semaine bleue

Semaine na onale dédiée aux seniors ; diverses anima ons proposées par la Ville de Locminé, loto,
atelier bien-être, conférence, ﬁlm, cinéma, après-midi dansant. Voir lien internet ci-dessous pour des
informa ons détaillées.
Libre de droit

Locminé ; ;
Infos ; h ps://www.locmine.bzh/actualite-2/645-semaine-bleue-2022

le 08/10/2022

Sor e Champignons

A la Bu e de Quis nic le samedi 8 octobre à 9h30 – rendez-vous sur le parvis de la médiathèque.
Gratuit, sur inscrip on. Diaporama en cas d’intempéries.
Locminé ; Médiathèque ; Place Anne de Bretagne
Infos 02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;
Libre de droit

Edité le 30/09/2022

le 08/10/2022

Le 6 fête ses 2 ans !

Soirée fes ve au restaurant Le 6 accompagnée d'un concert avec le duo pop-rock "Tu m'ador".
Ouverture à par r de 17h et concert à 19h30 et 22h. Possibilité de restaura on sur place avec
réserva on à l'avance.
Bignan ; 6 rue Georges Cadoudal ;
Infos 02.97.66.86.41 ;

@Le 6

le 08/10/2022

Opéra on Ne oyons la Nature

La commune organise une opéra on Ne oyons la Nature le samedi 8 octobre à par r de 8h30.
Rendez-vous devant les mairies déléguées. Prévoir une paire de gants. Inscrip on en mairies.
Évellys ; ;
Infos ;
Pixabay-libre-de-droit

le 09/10/2022

Echappée gourmande

Départ entre 11h et 12h30, 2 circuits, 13km menu complet 13€, et 6km, 8€. Sur réserva on avant le 4
octobre au 06 64 22 23 88 ou 06 78 24 56 42 ou eco56.steba.moustoir-ac@enseignementcatholique.bzh. OGEC école privée Moustoir-Ac.
Moustoir-Ac
Infos ;

; Salle Sterenn Er Roz ;

Droits réservés

le 09/10/2022

Pardon de Kermaux

Messe à la chapelle de Kermaux à l'occasion du pardon. À 12 h 30, repas paroissial ouvert à tous, au
foyer communal.
Évellys ; Moustoir-Remungol ;
Infos ;

©D.R.

Edité le 30/09/2022

le 09/10/2022

Rando La Mégalithe

3 parcours VTT de 20 à 45km en version randonnée, 3 parcours pour la marche, de 10 à 16km. Les
parcours sont ouverts à tous (enfant accompagné d’un adulte) et les inscrip ons se feront sur place
dès 7h30, 5€ par VTT et 4€ par marcheur.
Saint-Jean-Brévelay ; Départ Salle de la Métairie ;
Infos dominique.viel@orange.fr ;
©Yannick Derennes

du 10/10/2022 au 16/10/2022

Expôsi on : "Aïe ! La note est sucrée !"

Le sucre nous régale… mais prudence !Apprenons à doser ce plaisir, qui peut causer bien des tracas, si
simples à prévenir ! L'exposi on fait le point sur l'augmenta on spectaculaire de notre
consomma on de sucre depuis un siècle et de ses eﬀets néfastes sur notre santé.
Plumelin
Infos ;

; Hall de la mairie ;

Droits réservés

du 11/10/2022 au 22/10/2022

Exposi on "Quand les déchets deviennent oeuvre d'art"

Dans le cadre des semaines d'informa on sur la santé mentale. En partenariat avec GEM L'harmonie.
. Dans le hall de la médiathèque. Tout Public. Gratuit. Visible aux heures d'ouverture.
Locminé ; Médiathèque ; Place Anne de Bretagne
Infos 02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;
Droits réservés

le 13/10/2022

UTL Locminé, conférence : Jean Ferrat ou le chant d'un révolté

Claude Couamme, le conférencier, a une passion pour Ferrat depuis longtemps. Accompagné de
musiciens, il interprètera plusieurs chansons. Réservé aux adhérents UTL, adhésion 30 € par an. A
14h30.
Droits UTL Locminé

Locminé ; ;
Infos 06 08 43 55 44 utldupaysdelocmine@gmail.com ; www.utldupaysdelocmine.fr

Edité le 30/09/2022

le 15/10/2022

La Malika

3 parcours de 5 9 et 13km contre le cancer. Départs échelonnés à par r de 9h dans le bourg de SaintAubin.
Inscrip ons et dons sur place. Organisé par l'équipe municipale.
Plumelec ; Saint-Aubin ;
Infos 02 97 42 24 27 ; www.plumelec.org
©D.R.

le 15/10/2022

Exposi on Fab-laBaud

Curieux de découvrir les nouvelles technologies, imprimantes 3D, découpes laser, on vous explique
tout ! Exposi on et découverte.10h-12h30, 14h-17h, espace numérique, salle du fond.
Locminé ; Médiathèque, place Anne de Bretagne ;
Infos 02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;

Droits réservés

le 15/10/2022

Repas malgache

Repas avec soirée dansante, animée par DJ Colonel. Démonstra on de danses et chants malgaches.
20€ adulte, 10 € enfant - 10ans. A par r de 19h. Organisa on Mada.Va Pondi, réserva ons avant le 5
octobre.
Saint-Allouestre ; Salle des fêtes ;
Infos 06 73 56 94 13-06 42 46 38 83 ;
Droits réservés

le 16/10/2022

Soirée humoris que

Save the date ! Informa ons à venir ultérieurement ! Organisa on Comité des fêtes.
Bignan ; Salle des fêtes ;
Infos ;

Libre de droit
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le 21/10/2022

Contes en scène : La rue sans tambour, Cie A demi-mot, légende revisitée

Lucas chante…cela lui donne de la force et de la conﬁance. Mais dans sa ville, il y a une rue où il est
interdit de chanter, où 130 enfants ont disparu le 26 juin 1284, la rue sans tambour… 20h30, durée
50mn, à par r de 8 ans, tarif 3€. Billets site CMC Culture ou oﬃce du tourisme.
Locminé ; Salle de la Maille e ;
Infos ; h ps://bille erie.centremorbihanculture.bzh/
© Paul-Pascal

le 22/10/2022

Ma née citoyenne

9h30-12h : ma née citoyenne, entre en du cime ère avec la commission environnement, le Conseil
Municipal des Enfants et les volontaires. Amenez votre pe t matériel de jardinage (gants, bine e,
râteau à ﬂeurs) !
Moréac ; Rue du Bourgneuf ;
Infos 02 97 60 04 44 mairie@moreac.fr ;
©Mairie Moréac

le 22/10/2022

Contes en scène : Karl / Cie Be y BoiBrut, théâtre d'objets

Karl, personnage composé de pe tes formes géométriques en tangram, est un bonhomme carré. Un
jour, l’un des pe ts bouts de Karl se fait la belle pour vivre des aventures extraordinaires. 11h, 17h,
durée 35mn, à par r de 3 ans, tarif 3€. Billets site CMC Culture ou oﬃce du tourisme.
Saint-Allouestre ; Salle polyvalente ;
Infos ; h ps://bille erie.centremorbihanculture.bzh/
©Lae

aBaranger

le 22/10/2022

Atelier tangram ac on culturelle autour du spectacle Karl

Accompagnés par les ar stes du spectacle Karl, venez créer des personnages et des décors avec ces
formes colorées aimantées, puis imaginez un scénario. Atelier en duo adulte/enfant à par r de 6 ans
– durée 1h30. A 14h30. Gratuit sur réserva on à Centre Morbihan Culture.
Saint-Allouestre ; Salle polyvalente ;
Infos ; h ps://bille erie.centremorbihanculture.bzh/
©Lae

aBaranger

Edité le 30/09/2022

le 22/10/2022

Fest Bal Noz

Venez fêter les 20 ans du cercle cel que Tal Ouz Tal !
18h30 : Apéro-concert avec Eric Mar n et Cajun Ramblers
20h30 : Dernière représenta on de notre spectacle "Resist'Dañs"
21h: Fest-Bal-Noz : L'esprit d'un Fest-Noz, mais l'ambiance d'un Bal des années 40
©DERENNES Yannick

Saint-Jean-Brévelay ; Salle du Ver n ;
Infos 0667179492 cc.talouztal@gmail.com ;

le 22/10/2022

Fête de l'automne

Ateliers de 14 à 18h : citrouilles, maquillage, peinture d'une fresque collec ve...etc, buve e et
gâteaux sur place ; repas automnal sur place ou à emporter à par r de 19h sur réserva on avant le
15 octobre, menu adulte 13€, enfant 7€. Amicale de la Claie.
Plumelec ; Complexe spor f de la Madeleine ;
Infos 07 78 40 59 71 catelin.lucie@gmail.com ;

le 23/10/2022

Contes en scène : Millefeuilles / Cie Areski, installa on d'ombre et de papier

Millefeuilles vous invite dans un voyage au cœur du papier et de ses mul ples face es, entre pop-up
et théâtre d’ombres. Venez rejoindre l’ar ste Lukasz Areski le temps d’un intermède poé que.11h,
14h30,17h, durée 45mn, à par r de 6 ans, tarif 3€. Billets site CMC Culture ou oﬃce du tourisme.
Évellys ; Naizin, salle Avel Dro ;
Infos ; h ps://bille erie.centremorbihanculture.bzh/

le 24/10/2022

Contes en scène : A l'ombre d'un nuage, Cie En a endant, théâtre visuel

Imaginez des pages prendre soudain vie à la manière d'un pop-up grandeur nature pour faire
émerger un paysage de papier... Les tableaux s'enchaînent dans un enchantement visuel plein de
douceur. 9h30,11h,17h, durée 25mn, à par r de 10 mois, tarif 3€. Billets site CMC Culture ou oﬃce
du tourisme.
Crédit Sebas en Bozon

Bignan ; Salle Quef ;
Infos ; h ps://bille erie.centremorbihanculture.bzh/

Edité le 30/09/2022

le 25/10/2022

Après-midi jeux de société

Pendant les vacances scolaires ! Des jeux de société et des jeux en bois pour jouer en famille, entre
amis ou en solo. Animé par Simon Thuillier (Jeux vagabonds). Tout public, à par r de 3 ans. Entrée
libre et gratuite dans la limite des places disponibles. De 14 à 17h.

DR

Locminé ; Médiathèque ;
Infos 02 97 61 01 70 mediatheque@locmine.bzh ;

le 25/10/2022

Contes en scène : Tu Uno, Cie Tra le mani, théâtre de papier et d'ombres en musique
Voyage au cœur de la nature. À l’intérieur d’un appartement, un homme cherche à a raper une
mouche. Pendant ce temps, autour de lui, les saisons et leur cortège de formes et de couleurs
déﬁlent… 11h, 14h30, durée 35mn, à par r de 5 ans, tarif 3€. Billets site CMC Culture ou oﬃce du
tourisme.
crédit-Tu Uno

Saint-Jean-Brévelay ; Salle du Ver n ;
Infos ; h ps://bille erie.centremorbihanculture.bzh/

le 26/10/2022

Contes en scène : Les aventures de Pak Okli, Cie Jeux de vilains, marionne es
indonésiennesombres en musique

crédit-Benoit-Sanson

Ce spectacle se compose de trois contes indonésiens présentés avec des marionne es
tradi onnelles. Les aventures de Pak Okli sont l’occasion d’un safari entouré d’animaux intrigants et
rigolos ! 11h, 17h, durée 45mn, à par r de 3 ans, tarif 3€. Billets site CMC Culture ou oﬃce du
tourisme.
Moréac ; Salle An Ty Roz ;
Infos ; h ps://bille erie.centremorbihanculture.bzh/

le 26/10/2022

Atelier marionne e ac on culturelle autour de Pak Okli

Nous vous proposons dans cet atelier de jouer avec les ombres, en vous me ant dans la peau d’un
Dalang, le marionne ste d’un spectacle indonésien. Durée 1h30. A 15h, gratuit sur réserva on à
Centre Morbihan Culture.
Moréac ; Salle An Ty Roz ;
Infos ; h ps://centremorbihanculture.bzh/
crédit-Benoit-Sanson

Edité le 30/09/2022

le 27/10/2022

Anima on nature de CMC Tourisme : Secrets des bois

Dans l'ar sanat, pour le soin ou la cuisine, écoutons ce que les arbres ont à nous raconter. Avec F.
Deroche de l'asso. «Des graines et des broue es». Inscrip on obligatoire, ouverte à par r du 1er
octobre, lieu du RV donné à l'inscrip on. 4/5 km à pied. De 14h30 à 17h.
Billio ; ;
Infos 02 97 60 49 06 tourisme@cmc.bzh ;
Pixabay-libre-de-droit

le 27/10/2022

Contes en scène : Pépé bernique, Cie les becs verseurs, théâtre d'objets dessinés

Pépé Bernique est le récit de la rela on entre un pépé et sa pe te ﬁlle. L’illustratrice opère à vue,
déplace, esquisse, dessine une grande fresque alors que la comédienne raconte ce e rela on. 11h,
14h30, durée 50mn, à par r de 7 ans, tarif 3€. Billets site CMC Culture ou oﬃce du tourisme.
Plumelin ; Salle Léon Le Tutour ;
Infos ; h ps://bille erie.centremorbihanculture.bzh/
Cédric-Hidrio

le 27/10/2022

Atelier gravure sur gomme ac on culturelle

Agathe Halais, ar ste du spectacle Pépé bernique, vous convie à un atelier graphique (1h) de gravure
sur gomme. Vous réaliserez des tampons aux mo fs de coquillages, pourdécorer une couronne. Duo
adulte-enfant à par r de 7 ans. A 16h. Gratuit sur réserva on à Centre Morbihan Culture.
Plumelin ; Salle Léon Le Tutour ;
Infos ; h ps://bille erie.centremorbihanculture.bzh/
Cédric-Hidrio

le 28/10/2022

Contes en scène : Le vilain pe t canard & le pe t poucet, Scopitone et Cie, théâtre
d'objets

Un RV, deux spectacles ! Poucet est sûrement pauvre et pe t, mais pas d'esprit ! Au “Vilain P’ t
Canard”, notre duo semble de mèche pour vous brosser dans le sens du poil ! 11h00, 14h30, 17h00,
durée 20 + 25mn, à par r de 7 ans, tarif 3€. Billets site CMC Culture ou oﬃce du tourisme.
Guéhenno ; Salle du Roiset ;
Infos ; h ps://bille erie.centremorbihanculture.bzh/

Edité le 30/09/2022

du 29/10/2022 au 30/10/2022

Fes val Foto Natur en Argoat

Nouvelle édi on ! Une dizaine d'exposi ons de photos nature inédites en Bretagne, des conférences,
des sor es nature et ateliers pour les enfants. + de 200 photos présentées par leurs auteurs, des
stands associa fs, une librairie "nature"... De 10h à 18h.
© Cardamines et libellules

Bignan ; Salle des fêtes Jean-Christophe Quef ;
Infos ; fotonaturenargoat.jimdofree.com/

le 29/10/2022

Trail de la Logunec'h

Trail et marche nordique. 16h30 : 14km, 17h : 9km. Départ Halle des sports, circuit bu e de Quis nic.
Restaura on et buve e sur place. Organisa on ACRLP.
Locminé
Infos ;

; Halle des Sports ;

Yannick Derennes

le 30/10/2022

Course pédestre et VTT La Logunec'h

Randos pédestres de 9 et 14 km, 4 € ; VTT : 22, 35 ou 45 km, 5 €. Prévoir 1 € consigne gobelet. Départ
halle des sports. Organisa on Dynamic Bike Locminé.
Locminé ; Halle des sports ;
Infos dynamic.bike56@orange.fr ;
LAMOUREUX Alexandre

le 30/10/2022

Marché Ar sanat et Nature de Saint-Jean-Brévelay

L'Associa on Brévelaise pour la Biodiversité vous invite à venir découvrir son Marché Ar sanat et
Nature de 10h00 à 18h00. 50 Exposants sont pressen s. Possibilité de se déguiser à l'occasion
d'Halloween.
DR

Saint-Jean-Brévelay ; Complexe spor f la Métairie ;
Infos 06 67 43 56 36 ;

Edité le 30/09/2022

le 30/10/2022

La Mar ne, pour lu er contre le cancer

Elle aura lieu le 30 octobre et comprendra une marche et course de 6 km, dont se charge l’associa on
Moustoir-Ac patrimoine, et une randonnée équestre avec deux i néraires de 10 km et 15 km,
chapeautée par les Randonneurs de Lanvaux. Départ 9h.
Moustoir-Ac ; Salle Steren er Roz ;
Infos commune.de.moustoir@wanadoo.fr ;
©D.R.

le 31/10/2022

Boum d'Halloween

De 16h à 19h, organisée par le Conseil Municipal des Jeunes, salle Léon Le Tutour
Plumelin
Infos ;

;;

Libre de droit

le 31/10/2022

Soirée jeux Halloween

Les monstres vont débarquer ! Venez les aﬀronter et les repousser à coup de sucreries...N'hésitez pas
à venir déguisés !!! Entrée libre de 14 à 22h. Buve e et pe te restaura on sur place. Asso. Games SJB
Saint-Jean-Brévelay ; Salle de la Claie ;
Infos 06 28 17 46 83-06 27 87 11 67 games.sjb56660@gmail.com ;
Libre de droit
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